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Qui parle ?


Les gars membres de gang



Les filles affiliées aux gangs



Les intervenants policiers, psychosociaux,
communautaires, scolaires

Méthodologie


Qualitative



Toujours la même:

Des entrevues semi directives
 Des relances


¾ Chronologique

avec les gars et les filles
¾ Thématique avec les gars, les filles et les intervenants

 Des analyses
¾
¾

verticale
transversale

à l’intérieur du groupe
entre les groupes



Les rapports de genre sont très stéréotypés, surtout dans les gangs.
/…/ Pour plusieurs de ces gars, dans la vie il y a deux types de
femme : t'as la maman et t’as la pute. La maman c'est, évidemment,
l'image de leur propre mère, mais aussi de la femme qui sera la mère
de leurs enfants, et celle-là c'est l'image qui est souvent très près de la
vierge Marie, la fille pure, la bonne sainte, la femme qui n'a pas eu de
relation sexuelle, qu'il sera le premier. Une femme qui ne boit pas, qui
ne fume pas… et le reste du monde c'est les putes.



Alors : « c'est quoi le problème de faire travailler des filles qui ne
demandent que ça parce qu'elles sont des putes, qui sont nées pour ça,
qui nous le demandent. Quand elles nous le demandent pas ,c'est
juste qu'elles sont trop gênées pour le faire ».



Ils ont vraiment au niveau de la perception de la femme, mais aussi de
son rôle dans la vie , une vision très très stéréotypée.
(Louise, intervenante en centre jeunesse).



Comment ils la perçoivent la femme ? Un objet sexuel.



On avait fait une activité un moment donné pis les gars faisaient la
différence entre une amie, un fuck-friend, une blonde que t'es
infidèle, pis la femme que tu vas marier. Il y avait toutes ces nuances
là.

¾

Une amie, tu baises pas avec parce qu'elle sera pu ton amie.
Une fuck-friend, ben c'est quand t'as le goût.
Une blonde, ben ils étaient infidèles avec elle sans cesse.
Pis la femme que tu vas marier c’est quelqu'un de pure, qui a pas
couché avec personne, pis qui va élever leurs enfants. Ils se voient
même se rendre jusque là.

¾
¾
¾



C'est ça les étapes (les nuances) qu'ils faisaient
(Luce, intervenante en centre jeunesse)

Les types de membres de gangs
9 LEADERS ET ADHÉRENTS
RÉGULIERS

9 CHOISIS EN FONCTION
DE LEUR ACCESSIBILITÉ
AUX RESSOURCES
9 SOLLICITÉS À DES FINS
PRÉCISES
9 BEAUCOUP PLUS
RESPECTÉS QUE LA
PÉRIPHÉRIE

9 RELATIONS PRIMAIRES
AVEC LE NOYAU DUR
9 PARTICIPATION
IRRÉGULIÈRE AUX
ACTIVITÉS

9 FORTE COHÉSION ET
RENCONTRES FRÉQUENTES

NOYAU
DUR

9 PRISES DE DÉCISIONS ET
DÉTERMINATION DES
NORMES
9 RÔLE IMPORTANT
CONCERNANT LE NIVEAU DE
CRIMINALITÉ ET DE VIOLENCE

ASSOCIÉS

PÉRIPHÉRIE (noyau mou)

LES FILLES
♦ Elles ne feront jamais (exceptionnellement) vraiment partie du

gang, elles resteront des « membres périphériques ».
♦ Elles n’acquerront jamais de pouvoir au sein du gang.
♦ Elles seront utilisées pour différentes activités (trafic de drogues,

trafic d’armes) parce qu’elles sont moins susceptibles que les
garçons de se faire prendre.
♦ Elles s’engagent dans des activités délinquantes pour plaire aux

garçons… pour montrer leur valeur à leurs yeux.
♦ Elles vont subir différentes formes de victimisations (voies de fait,

agressions et exploitation sexuelles) dans le gang comme à
l’extérieur de celui-ci, du fait de ses activités…

Quand on s’était réuni, on était comme 80 puis il y
avait comme 10 filles. Nous autres, elles servaient
juste à baiser rien d’autre… Ça servait à nos
besoins… à rien d’autre. À part : « ok va me
chercher l’argent chez tel gars ». Elles n’étaient pas
vraiment utiles.
[Jesus, 16 ans]

Leur rôle, c’est savoir… aller voir le gars,
apprendre quelque chose… « Laisse toi cruiser
pis, genre, dis nous qu’est-ce qu’y vont faire »,
pis nous on va aller les poigner après. T’sais,
c’était comme le moyen de savoir les
informations.
[Ricardo, 17 ans]

Elles sont aussi dans les trafics parce qu’on pense
toujours que c’est les garçons qui le font. On ne
pense jamais à fouiller la fille. La fille est toujours
présente et très importante. C’est elles qui
transportent le stock des gars. Dans une bagarre, le
gars fait ce qu’il a à faire et donne son couteau à la
fille. La fille, elle joue l’innocente. Mais le pouvoir
c’est les garçons qui l’ont […]
(Michael)

De l’illusion à la réalité...
; Les filles se lient aux gangs
parce qu’elles cherchent
l’amour et la valorisation
; Elles sont perçues comme des
victimes naïves
; Elles ne sont pas impliquées
ou pour des activités qu’on ne
peut pas ou veut pas faire
; Comme un moyen pour les
gars de faire de l’argent ;
une dimension qui prend de
plus en plus d’importance

La transformation des gangs



D’une finalité identitaire
à une finalité de business



/…/ Les gars c’est vraiment dans une notion de business, c’est vraiment :
« y a des femmes qui sont prêtes à travailler pour moi et à faire beaucoup
d’argent, c’est quoi le problème ? » … c’est vraiment l’argent, la perspective
de faire de l’argent facile. Faire ça, pour eux-autres , c’est comme vendre de
la dope, c’est comme voler des chars… c’est juste moins forçant



(Louise, intervenante en centre jeunesse).



La fille est dans le gang juste pour la cash qu’elle rapporte.
(Normand, milieu policier)



Les gars vont se dire : «comment une fille peut-elle rapporter de l’argent ? »
Par la prostitution entre autres .
(Robert, milieu policier)



Pour les gangs, les filles sont une source de revenus et un outil de travail.
Elles ne font pas nécessairement que de la prostitution, elles peuvent agir
comme porte-parole ou transporter les armes par exemple
(Pierre, milieu policier).

L’utilité...

Reste :
; Le transport de drogues et
d’armes
; L’espionnage, l’infiltration
; Le recrutement d’autres
filles

S’ajoute:

; Le marché du sexe

Un produit jetable
Si la fille décroche pas avant 18 ans, on peut affirmer
qu’elle va finir par se retrouver dans la rue, parce qu’elle va
vieillir et qu’elle ne répondra plus au type de marchandise
recherchée. Très souvent, c’est des filles… en fait on se
rend compte…c’est des filles qui développent des
problèmes sérieux de consommation, de surconsommation .
Ça devient très coûteux ,alors les gars s’en débarrassent .
(Louise, intervenante en centre jeunesse).

Le drame :
le gang est devenu l’élément central de la vie
des filles parce la fréquentation des gangs a
produit :






une détérioration des relations déjà cahoteuses
avec la famille
désintérêt et indifférence à l’endroit de l ’école
rupture ou affaiblissement des liens avec les amis
ne faisant pas partie du gang

: É



é

à

é
é

Elles sont surveillées, contrôlées
Ils surveillent tout le temps, ils sont tout
le temps là, ils sont partout. Je vais être à
quelque part, ils vont être là. Il y en a tout
le temps un quelque part, tout le temps.
Ils sont partout et nulle part en même
temps. Il sont incognitos, ils peuvent tout
savoir sur moi. Je peux avoir été dans
une fête et le lendemain, ils vont
m ’appeler, ils vont avoir su. J ’ai intérêt à
pas faire de niaiseries, c ’est ça qu’ils me
disent.

Elles ont peur
Il faut que tu fermes ta gueule. Dans les
gangs, t’es en sécurité mais tu l’es pas.
Mettons qu’il t’arrive quelque chose, c’est
sûr qu’ils vont venir te défendre. Mais si tu
dis quelque chose, ils vont te tuer. Je me
suis jamais fait péter, moi. Je suis une fille
qui ferme sa gueule, je suis pas une fille qui
ouvre tout à tout le monde. Mais si j’avais
ouvert ma gueule, ils l’auraient su et ils
seraient venus me voir, c ’est sûr. Ils te
pètent la gueule pour que tu aies peur et que
la prochaine fois que tu sais quelque chose,
tu fermes vraiment ta gueule.


(Sophie, 14 ans)

Les gars
jouent le rôle de :


recruteur



sauveur



pourvoyeur
pour la famille
¾ pour les filles de gangs … pour un temps
¾ pour leurs femmes et enfants
¾

De ma part, je trouve ça ridicule qu’une fille soit dans une
gang… Une fille qu’est-ce qu’elle va faire ? Elle va se
battre ? Comment elle va se battre ?
Une fille c’est fait pour être à la maison, et pour travailler,
pour … ché pas, mais pas pour être dans une gang. […]
Pour moi, une fille, elle doit travailler, elle doit aller à sa
maison et faire le ménage. Elle doit faire le manger. Elle
doit attendre son chum, son mari si elle en a, sinon… elle
reste chez elle. Une fille c’est pour être à la maison.
Pour sortir, pour s’amuser, ouais, c’est sûr et certain, c’est
quelque chose que tout le monde on a le droit. Mais, par
rapport aux gars…
les gars c’est tellement différent. Il veut montrer que c’est
lui le plus fort. Le gars, il veut montrer qu’il est un fou dans
le sens que : « ok, je vais boire plus que toi » et des
choses comme ça. C’est pas faite pour ça une fille… une
fille c’est quelqu’un de délicat ou quelque chose… c’est
spécial, je pense.
[Pablo 21 ans]
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Le cycle de la violence en prostitution

Prostitution:
isolation
menaces
violence

Contribue à perpétuer :

sentiments de honte, d'embarras et de
blâme de soi

Manque de feed-back réaliste et de
support significatif

Conduit à :

augmentation de la dépendance à
l'égard du pimp et des perceptions
qu'il a d'elle

diminution de son estime de soi et de son habileté à évaluer
objectivement sa situation

